
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Journées franco-roumaines 
de l’association Capitant 

 Les liens entre responsabilité civile et 
pénale à la lumière de la réforme du droit 

de la responsabilité civile 
 

Vendredi 15 octobre 2021 
Pôle juridique et judiciaire de Pey Berland,  

Amphi Duguit 
 

Plus d’informations : https://iscj.u-bordeaux.fr 

 

 Journées franco-roumaines de l’association 
Capitant : Les liens entre responsabilité civile et 
pénale à la lumière de la réforme du droit de la 
responsabilité civile 
 
Tarif et droits d’entrée 
Colloque validé au  titre de la formation continue obligatoire des avocats (6h) 
Entrée libre, sur inscription, pour les étudiants et enseignants-chercheurs 
Tarif : 100 euros pour la journée pour les professionnels 
 
Plan d’accès : 

 
Ligne B - arrêt Hôtel de Ville  ou Ligne A - arrêt Hôtel de Ville 
 
Depuis la gare Saint-Jean: 
À l'arrêt "Gare Saint-Jean", prendre le tram "Ligne C" direction "Cracovie", descendre à  arrêt "Porte de 
Bourgogne", puis prendre le tram "Ligne A" direction "Le Haillan Rostand", descendre arrêt "Hôtel de Ville" 
 
 
Avec le soutien de nos partenaires :  

                                        
                
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inscription obligatoire auprès de : 
Thierry Rebollo 
thierry.rebollo@u-bordeaux.fr 

Valérie Malabat 
Professeur, Université de 
Bordeaux, ISCJ 
 

Direction scientifique 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

8h45 Accueil des participants 
9h Propos introductifs 
 Denis Mazeaud, professeur à l’Université Paris II Panthéon-

Assas, président honoraire de l’Association Henri Capitant 

9h30 Le fait générateur contractuel en droit roumain 
Florin Streteanu, Professeur à l’Université Babeș Bolyai de Cluj-
Napoca
  

10h Le fait générateur contractuel en droit français   
 Philippe Chauviré, professeur à l’Université de Lorraine et Valérie 

Malabat, professeur à l’Université de Bordeaux et vice-présidente 
de l’Association Henri Capitant 

 

10h45 Échanges avec la salle et pause 
 

11h15 Le fait générateur extracontractuel en droit roumain 
Adina Buciuman, Maître de conférences à l’Université Babeș 
Bolyai de Cluj-Napoca 

 

11h45 Le fait générateur extracontractuel en droit français 
Charlotte Claverie-Rousset, Professeur à l’Université de 
Bordeaux et Céline Mangematin, professeur à l’Université 
Toulouse I Capitole 

 

12h30 Échanges avec la salle et déjeuner libre 
 
 

 
14h Les conséquences sur la réparation en droit roumain 
 Andra-Roxana Trandafir, Maître de conférences à l’Université de 

Bucarest 

14h30 Les conséquences sur la réparation en droit français 
Maxime Brenaut et Guillaume Drouot, professeurs à l’Université 
de Bordeaux
  

15h15 Échanges avec la salle et pause 
 

16h Les conséquences sur la sanction en droit roumain 

 George Lazăr, juge, docteur en droit de l’Université de Bucarest 

 

16h30 Les conséquences sur la sanction en droit français 
Julien Lagoutte, maître de conférences à l’Université de 
Bordeaux et Ronan Raffray, professeur à l’Université de 
Bordeaux, Directeur de l’IRDAP 

 

17h15 Discussion avec la salle 
 

                                  

MATINEE : Liens responsabilité civile/responsabilité pénale 
et faits générateurs de responsabilité 
Sous la présidence de Cyril Grimaldi, secrétaire général de l’Association Capitant 

 

APRES-MIDI : Liens responsabilité civile /responsabilité 
pénale et conséquences de la responsabilité 
Sous la présidence de Denis Mazeaud, professeur à l’Université Paris II Panthéon-
Assas, président honoraire de l’Association Henri Capitant 
 


